
PER10DIQUEMENSUEL- NE PARAJT'PAS EN'A0UT

N" 41-(277) novembre 2004 Belgique 2,50 € / France 3,00 €

ALTERNATIVE

GE2 - N D'AGREATION P302172



3
4
0
V,

8
9

ij((l)

11
12
l4
16
11
1,8
20
24
26
'lift

N'01llBLIEZ PAS DE NQWS COMMl!JNlijUER V(i)if"RE
CHANGEMENT D'ADRESSEPAR LETTRE,CARTE,

M1'1L OU T:ÉLÉPl!IONElh
Sainte mère de Dieu, vous qui avez conçu sans pécher,
accordez-moi la @rà<:;.e C!le filéeliler saris e0meev.0ir.

~natale France

S©MMAIRE
~ëfle:><i0r-1s sl!lr l'ih<:Ji'f.lidualisme anar.ehiste

' h. . , , , §en<::e C!les luttes CNT-AIT.
. : HiC!lal!:}© l?,

s....

e
'ère

Sfi)TiÎt
1

, i'CiJl!(e

mmo annibales.

aJternative.li~_ertair:.g§)belgaeom.net

Pas El'idées
justes ;
j,U'S .
.d T1, ees...



tpar le travàil, Il!

eu les m
d'é t in'divid
le velle cons

eu de sub'
e premier
ent le pr

ré tout cas c
,ensei t
Eve, e
lumiê
prom n.

ï
i,t

r

(.erce
réfère
chie de droit di
la légitimer et . .'.e
n'est que lorsq cemmc
ma propre créature , que je suis à même
d'être libre et de tro.uver-, en moi-même,
l'autorité à la base de mes actes, "l'u
nique!' de S1iroer,

Devons-nous en conclure que
l'homme libre e
semble qu'il n' Is

B e
is
e. '
ou .

1

1

RÉFLFY IS
SUR L'I UA 3

ANAP SE

. . . . . ·s

soi-
1e

. di-

de définir la nature
ble même que son
forcémeM une évi
oc, le temps de cet



voir. Int capitaliste, la
classe ou dés'infêgi'll-
rion en ta .

Deux é
classe ou
prolétariat. t-
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dans- ses marges. Ohômtui:s et urs
précaires peuvent être considérês ~ujour
d'hui oomme des pr0létaires, même s',ils
n'ont pas une très claire conscience de
leurs intérêts et sont peu ou pas organisés
syndicalement,

La classe ouvrière qui, au sein du pro
létariat, représenuiit un groupe d'indi "
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Qrganiser aujourd'hui la convergence

des ,luttes, c'est b plus que
d'-ali'gner des bataillor con
stituer l'wv.· ·· ce
que,cela do r,ein
dans le_s - · • nver-
geoce des 1Ju ,da lutte.
€'esten finir teavec l'il
lusion qu'il sera possiblede simplement
vouloir préserver lesacquis d'une périede
désormais révolue.

C'est donc se mettre en posii:ion d'ex
tériorité totale vis-à-vis de !',ordre social
dominant. li ne reste aujourd'hui que des
ruines de ce · combats so-
ciaux du vi • Tout est à'
rec.onstruire s , u:velles. Nous
avons besoin el imaginaire
social. Qu'es . . ous interdit à ce
jour de tenter de briser la gangue dans
laque · ns un jour de crever
éto · · umulé"es f? Le
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que ? ©u encore avec les physiciens
nucléaires qui, après Mirosltima et 'i['ç,her
nol:5yl, nous concoctent un avenir encore
plus raêlieux,?

Mois encore, être profou intermittent
du spectacle suffit-il en soi po:ur entrer
sans passeport au pays de to.utes les con
vergences ? Que des salariés refusent la
précarisation qui les guettetous est indis-
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ço.iveot en plus que 8 millions de pesos1011t
disparu.

lis s'organisent alors poUI' créer le
Conseil Citoyen d'Union Hidalgo...

'

r.man •

. . -
vettes baptisé "li)esar
rollo Acuicola de Oax
lJCO Paci.fic.o'', dont il
est le président. I!.e nom
change mais c'est
exactement le même
projet que leprécédent.
Et leprésident répond à
la population qui s·'y
oppose à nouveau :
"Avec ou sons permission, l'exploitation
de la crevette se fera."

Et fin déc.embrc 2002, en anal;,rsant lei;
comptes de la pr.ésidencc, les gens s'•aper-

QUE SE PASSE-T
À UNION HID

CHIAPAS

Le _u ~é.vri,_c_r, 2003, le'mairn~d'Uni~n
Hidalgo, Armando Sanchez Ruiz,
donne l'ordre ..: tirer

sur ]a foule. Les bl nuel
Salinas Santiag0 ne ·
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L'AUTONOMIE
SANS PERMISSION

En août 2003, les Zapatistes ont
lancé un Ile initiative : la
c(éatioh, d e · · • s" dans les
régions p/ls. Cette
initiative pas da'ris
I'a"ffirma'.1i · em'ié za-
pa · · ' - u- aè0-
les' met

·S-ân
l)es"

·onn:e
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, , an.s
'homme
s petits

poi_ssons...
Je hais le fait tell 1, parce

qu'il aliène l'homme e i:lre ,des
messies pour des lant 'islam en
particulier, parce que l'îslal]) est un système
d'oppression tragique des deox sexes.

En attendant, en face, on s'organise. On
s'erganise, on ,planifie, on èger.ge et ,on
décapite... J'entends bienqu'indiscutablement
une majorité de musulmans désapprouvent
ces actes. Pourtant je pers.ii,_te à haïr llislan'i,
parce qu'en tant que système de pepsêe et
d'être au monde Il permet la guerre sainte. Il

charia.
t la décapitationy sont tou

tantque pos

'
rdi

pé
riennes.
triaable e

e

, ler.ek,

s' alheurer que, un père
c "la gu rage ont fait

ndes cr l'amour du
n'est • · votre

qui jusqu'à mal
ijeur.e.ux:• Ainsi i ï lait
Zarathoustra ! !

En attendant, rganise. (l)_n
s'organise, on planifi..e, on égorge et on
décapite... Je haîs l'islam... Mais QJ1 ne,
pas l'islam. ©u alors, seulement

- ·, uiosité e~mille' ,
n s'en.tortillant; ron

périphrase, le ·n
pas d'islam, m

religion, mais e anatisme. as e
Gis..me, mals de rommunautarisme...

se tourne vers les discutables se
recoins de l'histo·

soigneuse 1ent choisis. De I'isl
avec nostalgie le passé bJillan
l'un ou l'autre érudit, de préf
aveùgle et sénile. Ça ne manq
dépoussière rapidement. Etion 1
fort à proposque, cependant, Av
siècle...

Très • • - me si

JE f-lAI&
L'ISLAM,
l!Nl'RE

AUTRES...
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Révolte-toi pour un toit !

Transformons notre désespoir en colère
Ensemble, nous sommes plus forts !
Nous ne sommes rien, soyons TOUT

CE QUE
NOUS VOULONS
Nous unir pour un but

C0llll]1Ull: l111Lcr c11sc111hlc
pour de meilleures condi
tions de vie. Nous refusons
que nos besoins soient d abord
ù peine considérés, ou au
"mieux" relégués au "mini
mum vital". De "besoins" il
JI\! faut pas seulement en con
prendre le sens prcmk'r.
comme s'abriter, ce qui
reviendrait à revendiquer un
minimum, mais aussi et
surtout la liberté pour nous
tous, d'avoir réellement le
"choix". Sachant dés lors que
ce "choix" est conditionné par
l.::s moyens dont nous dis
posons, nous ne pouvons nous
limiter aux seuls traitements
dt! lu "cris.: dt1 h.>!,<il1,\c1\t" 11,·,·.:

des solutions qui 11c Li.111,t ,1u ·d,\rt:ir li.,s
br~chcs. Nous r..:jctons c.:uc p,1'li1i4uc:: dc
ségrégation sociale. Nous refusons d'v
collabcm:r en ll<'LIS pos:im com,n..:, i'l:tin'i..:-s
ou comme gestionnaires d'un svstèiuc,

Nous voulons luttercontre la dii.:t:Htl'h:
dc _J'nrgc111 qui détermine les inégalités
socrnks. notamm<:nt <:!Il 1,u:uit!r~ ct~ h_p,c
m..:111. Et puis(1n.: k p<.>lliiquc. i:n \,(Ill ;,.,

"représentant" des ['nt.:rêis
généraux de cette société.
n'est interpellé qu'à condi
1ion q'ue l 'nn crl!i: un l'll J>
p,ort de force ,11,t llnl,s
serait favorable : COLERe
sorganise pour le lée
lopp1.:r,

Trop d'entre nous sont
suspendus au bon vouloir
de ceux qui ont du Pll\l\'oir
sur nos existences,

et lu i'lotion de profit qu'elle implique.
Ceux qui onl de l'argent nur011t de beaux
logements, ceux qui n'en ont pas sen
tasseront dans des wudis.

plus récum:nts dans la capi1ak de l'Eu
rope. On lc voit, l'accè$ au logement pour
1ous c.st donc 1111 leurre.

!;111111 dnns une société où cx ist.:111 des
différences sociales. l'habitat scrn dif
fèrent scion la place occupée dans lu
hiérarchie socinlc. Aussi, il nous foui pla
cer l'lrnbiuu dans un rnppon social, déter
miné aujourd'hui par la société capitaliste

logement. le surpeuplemem,... bref. lu
J>réc:trilé des conditions d 'habitnlion,
de vie, d'cxis1cncc. avec leurs con
séqucnoe.s sur la santé phyi;iquc CL men
tale. sont autant de phénomènes deplus .:n

Email : collectifcolere@yahoo.fr
Site : http://www.geocities.com/collectifcolere

Groupe de discussion : http://fr.groups.com/group/colere
N° de compte: 001-1046802-54

CONSTATS:
Les loyers sont de p)us en plus élevè:;

et les prix d'acquisitio,1 le sont l@Ul autant.
L.a moitié de lu p0pulation vivant sur le
tcrri1oire bn.1xollois a moins de 1.000 € par
moü; (a'ndis que nombre de
propriétaires refusent de louer
leur bien pour des ràisons
~conqmiques et/ou etl1J1iqucs.
Même les gens qui travaillent
om de plus en plus de n)al à
trouver un logement avec un
"loyer abordable". Les solu
tions q11 ·.offre la Région brux
ello.fsc soijt illcllicace:. car li
mitées. bureoucrati.qucs et.
finalement, ne font que nloi'n
tenir la situat(OJ1 actuelle de
m'is(:r~ sociuk

Au contraire, une véritable
politique de ségrégation est
instituée car la poliliquc:
régionale se focalise de plus en
plbs sur l'at,lractiviré de la
Région bruxelloise pour les
ménage$ aux revenus moyens
et élevés : embellissement des
quantiers, constmctî'oH lie
bureaux, de k>g<!Q1C/HS fl)Oyens. poli,tique
de rénovatiGn des habi'w1ions, ex1ension
de I'Union Européenne, tout cela
fovori'sant tll\e hausse vcrligincusc des
loyers que le;; quelques opéralion·s de
rénovation sociale n'arriveront ecnail)e
ment pas à combler. Bruxelles ghc110 de
r.ii::hes '/

La êjuestion mc:rl'tc d'être posée
puisque (Oui ce processus de
"modernisation" entraine un
eflè1 pervers, De pl,µs en plus
dl! familles sont en effet con
\rai,mes de louer des apparte
me-nts hrsalubrus, des caves,
volte mé,;ne de se retrouver â la
rue. L'humidîté, les fuites .de
gaz, l'ln'stallati0n éleç1riq□e
défecJueuse, l'absence d'a6m
tion, 1 'i'l'lsulliaùon sà'tliia l're
vétuste, le délabrement du
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solitude. li est le futur où tu projettes tes
projets avortés, tes espoirs déçus. li est ta
prèpriété' exelusive. Tu en obtiens facile
ment admiration et reeo a· · ance.

Il es_t temps de t' • ur
le plaisir. Femelle, il mer,
ta sexualité sans irs
atrophiés dans la p,onte de petilS pantins
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lndymedia Liège.

pUi · '·n
s :n 1t

upplémentare es 1m or-
• j

t '
ta

.lf/..v
travail important de vérificatior se à
jourde séc11ritë est nécessaire retour
à la nermale.

f,,:lalgrê le retour, des serveurs, nous pou
vons affirmer que la communauté Indymedia
dans le morde a sùbi unpréjudice grave. Le
travail bénévele qui peri:nel soQ ,existeace a,dù
é.lr m 1 · lié pendant cette semaine afin ,de
të owbrel,lses ,l~ches que l)écessl-
ten e ·

t, ions tous ceuxqui
nou · · r:t en pendant cette
semaineet tous • n peu partout dans
le mogde penne r.nlse sur pied des
sites d'information, délais les ptos br,ef.

?
ia sont des sites d'lnfor
r le thème des mouve-

m , es. éseau est né des
elJ à cSeatUe en

'

.

e sommes toujours
formés des raisons qui ont
saisie des serveurs. Nous

nt
en 

.. a...... Cest
e à des rives peu justi
. vable que les collectifs
'ils soient, voire de_s c:om-

. 'on appelle la mouvance
t être c:gnsidéré~
eralt une ulilisalion
galantiterroriste sur

• ~s eJÎtiques certes m_ais nèn C(iminels,
Maintenant que les disque.s ont été resli-

tués, 1ous pourrons remet-
tre le marche le plus rapi-
deme sayons de permettre
te re n gue les visjleurs

. .
e
après l'inti

nsables de
r

Après leur saisie, Indymedia

INDYMEDIA

n
q

liege
wvl.i
or
"'
ti
L
t
d
,transmettre."
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, où le
s g-
tait ité.
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Le Monde
dlglomatigue

fu 1
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de i
Jii , :iêres
qui plo ' vaste
. . d'ÉJat,

ntre la
direc
le, par

les États-tlni tro (et
CheGuevara), -tc.

Les anarchistescont la bombes.
C'est vrai. Pendant quelque. 1nées. Il o/ a
maintenant presque cent ans. ©ombien de
temps encore entendrons-nous parler de
"terrorisme anarchiste" ? Et surtout:
quelle est la ligne politique qui justifie 
comi te dans 1/e, ' iique, - de
laiss similitude
entre et le "ter-

ant sous
nats poli
ar les par
dent eeJle

e
u

em
'fort

ns le
mais

l
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LeMo 08).

vait
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Henri IV.
Il.es républicains assassinent aussi les

chefs d'État, gue ce soit lors d'une
poussée révolutionnaire (le r,_oi d'Aill
gleterre décapité au ll(N,I]e siècle et ie roi
de France lors de la !Révplulion friu;içaj.se
du XVI . >) ou lors d1attentats,
cor roi duPon Issas
siné en .l\am L.inco hn F.
li::enned~ ux autr,es ents
assassinés sans gu chi 'aient
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uiafa RonaldRea
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Sarajevo,
. - u · ne p
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ter oüta la vie a
R lu Burundi lo

Je 'it la -vérité : elle
ér- un pot.

L'appétit vient en faisant la queue.
Ilya IIf

t
n
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et lew:s. né à
plusieurs is et
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iqùê

sme J:!
dominieain, le 1er.
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bon travail en
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'étude
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fleuris.
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[ia plet, 1/une

'des c_auses pale à mon
sens, fin de er · · urs, des côn-

, '
Avec lesmaitresde c;.ç mQnde

t.es,maikes avec leurs prêtres leurs ttaîlres et leurs reîttes
Avec les saisons
Avec les années

A I s
Avec la pail t des èan_ons.

Jacques Prévert
extrait de "Paroles"

Notte Pè're !)JJÎ êtes aux cieux

e

é

Et · eries
auvais sujets

Avec t du monde
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onde

Emerve ·lles 1Rer;veilles
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IA'v.. du monde
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Raoul Vaneigem

st sans éti
s sur la b

1ais la nui
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[:k] la: Lnrrésiston):enu ch_ristionisn,ç, [;es
hérésies des orig,ines num,UJc slèjJJ!;.. Fayo~d.

é,
cale) et

Henri Tachan
MA RÉV:OLTE

ELie est ma maladi.e, · i;e
Tapie depuis toujours re-tanière,
Elle esi mon ori d_e ,go ma ~œur jumelle,
- !Je Petit Prince mort. tait qu'elle,
lvla cé-voJte...

Elle esl{CCl ,in 'ilitàtre,
©ù, chagrin, j au vestiaire;
Elle est• mes · e, mon fr.ont-têl\l,
Elle est ,ma s.ol ndMeaulnes" perdu,
Ma révolte...

ds de Ja.mbe, pes échi · ,
eétoiles" et ses erin triste qui nettoie
lié, un Jour, sur le d ,
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vé, et tout
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Les observateurs avaient noté que !a
sociétécivile palesrinienne, sous ·1 'oocupo
tion, faisait preuve d'une éto.nnante capa
cité de résistam:e, Gultivant ses terres,
développaat l,a sariÎé et l'éducation,engen
drant artistes et écrivains, organisant la
solidarité familiale et associative. Depuis
la seconde lntifoda, le gouvemei;nent et
l'armée d'fsnl'ël ont réussi à en casser les
ressorts, détruisant systématiquement
infrastructures et nl'oyens d'existence,
exerçant une terreur d'Etat meurtrière qui
vise indistinctement combattants et sim
ples habitants, paralysant les administra
tions, accaparant les terres et atornisan t les
territoires. Feignant de rechercher un
"interlocuteur valable", ils ont systéma
tiquement favo'ri'sé les divisions
idéologiques et les luttes de clans dans la
société palestinienne, dom, bien entendu,
ils ne sont pas les inventeurs. Lemoment
approche où la deublc indépendanee
prévue par les accords internationaux sera
irréafisal5le-, avec des conséquences dra-
matiques - y compris 1el.

€.ette négation ce même du
peuple palestinier <ba jusqu'au
mur cti stifie-t-elle toutes
les f.. · ·•·i . c, 'et noiarnmeni le
terro I ont
population civile isra
'ôrgâflisàtions, ,islamiq t
se poser cette question, nt
pour "répondre" à l'argumentation d'ls-

qw is pour des
ule

s. . : la lutte cl.ù peuple ples

torique, créant ainsi, à 1'encontre du droit
intcmatï_ona~ un fifit 'accompli de plus en
plus irréversible. E..'aboutissement logique,
avoué par certains et déniè par d·'autres,
c'est soit la transformation des Pales
ùniens en suje,IS d'un grand "État juif',
soit un nouveau transfert massifde popu
lation,.soit une combinaison des deux-.

En exil, un tiers des Palestiniens vivent
d'ores et déjà la condition de réfugiés,
souvent misérablès, sans que I'État d'Is
raël accepte de leur. reconnaitre un quel
conque pays

de leur
Pêuple

'super ·
fàit a ..
ait
inte de les
fai un
É

ls ont ét'
te -

l es

UN ·>e 'É

PAL

Je pré'.sutncroi de l'universalitéde cette
cause (t]. Ma'is 110n pas de son èvi
detme: non seulement parce qu'il

n'existe rien de tel en histoire et en poli
tique, mais parce que, constatant jour
après jour que nous sommes trop
impliqués dans le centlit pour y,demeurer
neutres et trop distants pour enmaitriser
toutes les données, nous devons à tout le
moins comprendre que les difficultés qui
s'opposent à une perception "objective"
de la tragédie israélo-palestinienne font
aussi partie des 'ëlifficullés de sa solution.

En termes dejbstice et de droit, ce con
flit ne comporte pas de démarcation
absolue - il ne s'agit pas d'une guerre des
"mauvais" contre les "bons" -, mais il
présente un déséquil'ibrc flagrant, qui n'a
cessé de s'accentueF. Israèl - l'une des
grandes puissances militaires du monde,
étroitement associée à l'hyperpuissance
arné11icaine et disposant de toute la
panoplie des moyens de guerre moderne -
d(t n'agir que pour, protèger sa populat'ion
civi'le. Les rsra'éliens ont dés ra'isons his
toriques de se sentir collectivement me
nacés, en quelque sorte touj•ours "en sur
sis". Mais ce sont les Palestiniens qui lut
tent actùel.lement pour leur survie en tant
que peuple.

Issus pot vivants et
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[I] Piquésur : http://www.monde-diploma
tique.f/2004/05/BALIBARI1174
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Nations-Unies, qui y jouent leur crédibi
lité historique, beaucoup dépend de
l'Amérique, de JIEurope et du monde
arabe. N'attendons pas l'évolution de la
JX)sition ,américaine, dont le présiden,t
Bush :v.îent de @ppeler et d'accentuer en
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A PROPOS DE LA PALESTINE...
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l conte :sdes survivants
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î__dus, mais égalementp

isémite, en effet. Mais le ch:ristiaa:islri.e est
e manière (cf. le premierdes dixcomman
le). Et le Talmud, qui orée une sëparntion
élu et peuple non-élu, répand le 11:!&m_e

F

01] Il s'agit de "l!Jniversalité' de le couse p'ales1inîenrie" de Éti
enne Balibar [NDLR].
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STATU

même fa'l.O.l"abJe à la construction d'un teJ
État palestinien.

PACIFISME ET PACIFICA'flON
Depuis au moins la 1êi:e guerœ mo..n

diale (date à laquelle la social-démocratie
se signala avec force par sa capacité d'in
tégratian à l'ordre capitaliste en place), le
pacifisme repose sui' un certain nombrede
dogmes plus ou moins réactualisés à
chaque époque, maïs immuables sur le
fond:

- la con fiance dans le droit, dans la
légalité qui doit être tout au plus perfec
tionrté ou réformé : appel à faire juger les
r.espor,isables des attentats par un trib 1,1àl
international ; la guerre, contraire aux
règles du droit intemational, etc.

- la défense de la démocratie formelle :
les conflits pourront être rësoh,1s sans vio
lence, par le dialogue, la concertation
entre "hommes de bèiu'lc volonté'", coml'he
s'i'I n'existait aucune opp,ositiop d''in,tér:êts
(de classe) liée à des déterminants
économiques et financier.s, géopoli,\jqucs,
str:atégiques et militaires, etc.

- la foi dans "le peuple", ou, pans ,un
langage plus moderne, la population
civile, la société civile, notions interclas
sistes entre toutes, qui ramène tout affron
tcment à un conflit entre I'État militarisé
et ,une population rassemblant, sous le
même-statut de victime, bour.geois et pro
los, exploiteurs et exploités, dominants et
dominés.

Pour être certain de rassembler toute la
société autour de son État, pour éviter,
conformémentà ce grand projet fédérateur
qu'est ]'uni.on sncr:ée a1,1loun de lu nation·
menacée, toute division sociale, voire une

'

société
objective
d'une fonc

mites ; historiquement, ces prétendues
luttes de libération nationale n'ont été que
des luttes d'embrigadement nationale ;
elles n'ont jamais fait que porter au pou
voir de nouvellesbureaucraties célestes ou
terrestres et entériner de nouveaux
règimes d' exploitai-ion, avec généralement
l'approt " tien sans failles de
leurs , alonisatrices. Au-

· les étatistes, permet
que la création d'un
endant en Palestine
voie-d' émancipatian

nien. Il est frappant, à
ent assez com-
b con-

oogque en ilions
li i es ré-

on n certain président
es ~s en exercice, se déclarant lui

LE PARTI DE LA GUERRE
Certes. dans son immense majorité, la

classe politique, droite et gauche confon
dues, se déelare favorable à la guerre el
s'unit glorieusement derrièr,e la grande
démocratie américaine frappée, dit-on,
dans ses bases rnêmes (!le capital et les
moyens de sa défense contre l'ennemi
extérieur, l'armée). Il est vrai que cerjains
politiques, personnalités intellectuelles et
autres piliers du règime, de temps à autre,
s'efforcent de rclati.viser leur bellicisme et
de J;usri fier ce projet nill itariste en ex:pri
mant quelques réserves, en asant
courageusement émettre certaines condi
tians à l'engagement; à l'assistance auprès
de "nos arhîs ai;nér.icains": l'aval de
T'ONU, dont les quelques centaines ou
milliers de bureaucr-a'les sont censés
exprimer les volontés de la planète tout
ent ière, pas de précipitation dans la riposte
cont re les terroristes, une riposte propor
tioru,ée à l'•afl:wnt, bref du tact et de la
civilité dans l'extermin'ation. N,lais il ne
s'agit l'à que de nuances dérisoires qui
masquent m'ai le consensus patriotique cr
guerrier autour des valeurs dominantes de
la "démocratie" 'procédurale) et
des droits de - es pré_çautions
ora ' ntôt par des
vi . des consi
di tées par des
ri -entrale et les
t . res de chaque

mµ ces
·,

de
ers
au
ale,
èt

i\"l'TERNP,.TIVE LIBERTAIRE N"41-(277) NOVEMBRE 2004
24



Rapezyk

n'

les
tout a

pra1étaires d' "occident" au
d' "orient".

Et qu 1cile
ql'.te de Iques
tor aumani
ta'ir a banne
con: lirigeants
oacid utraliser
prévent oute vel
léité de ?

qui en fait par cel
tous les pouvoirs
jamais lescauses
enj · • · · sut,;.
sti le et

en
e

for le
g . -
vers"du m

Tue pr.-

gauv,em,eme;.11ales, il-assume une fonction
st1;11tëgique cruciale dans la direction
s.tratêgïque et idéologique des guerres
mademes.

· · · et stratégique, les
sonr parties inté
ililllire. 'Selon les
irepermet nôtàm-

·,- denouveauxfronts de eam-
. -

n
i

permet, le mo e
quoi,

t aussi
revêtu

dance de

éc
r._ê
d'
To
C

fi



isenge,
fuuaas,

la

sais
p;:ésent.
ni di areté de 1-

·o
li
e
ée

. t u
' : , . ~ t

i s

se dit que du
s aurions-nous

as di,viscis '?"
au ceurs de
tîènele dè
seulement
idée parti

n mede

ue
aut

"

L'ANARCHISME
ET LA PF 'E

DUE
DW! /a •1n,111/(,ipl(eité" des individus

,111 ''aommw " les
révoltes, peut-c :r

une théorie 1:é.voli11i<i t
libertaire?

ilosophie
a, onadolo-
gi 'itions Léo
Si:;

un
teril.f
loti
esf

neme, l'anar
dée d'identité
, ' .



-
passé, '
euxetac

0e là
communi
forces ou
sa
Ili '

les parti
l',autoJité,
de confiance
autres égale
doit tuer la su
premiers vou
la pr

Js
'a
ar

BAKOUNINE
après avoir renversé tout · sles
et terrestres, fondera e de
nouveau, eellJi de l'hu r les
ruioes de toutes les les
Étals.

J.e, suis un parti_s alité
économique etsocial qu'en
dehors de cette égali Ge, la
dignité Nurnalnè, lai des. . . .



r

SEXUALITE

Toutes les religions, du moins celles
de type monothéiste, ont en com
mun la condamnation de la sexua

lité que, au passage, elles se contentent de
nommer... lesexe.

Sans avoir la prétention - faute des
cor,npétegces nécessaires - de procéder à
une analyse exhaustive de cett·e probléma
tique des origines de cet interdit religieux
et de ses conséquences, je livre ci-après
les réflexions-coups de gueule que je me
suis faites à cc sujet.

En fait, la condamnation religieuse
porte sur une certaine sexualité, que l'on
pourrait désigner sous le terme d'érotisme,
c'est-à-diresur la sexualité déconnectée de
sa fonction de reproduction sexuée de
l'espèce.

En effet, ces mêmes religions ne man
quent pas d'encourager le sexe dans sa
fonction de reproduction de l'espèce en
interdisant les techniqueset pratiques anti
conceptionnelles [I] et encourageant la
lapinisation de l'humain par la promotion
d'une politique nataliste.

A cette position, je trouve une pre
mire explication, en l'occurrence un motif
patrimonial qui est le souci de faire
prospérer, le troupeau dont la religion
vit, à travers son ordre, en le trayant, le
tondant et, ponctuellement, en le
mangeant [2].

En cela, elle est conséquente avec elle
même : le troupeau ri1est pas un sujet mais
un objet, un bien meuble [3] qui n'est pas
sa propremesure mais cellede la richesse,
de la prospérité de son propriétaire. La
vocation du troupeau n'est donc ni
l'amusement, ni le plaisirmais lacheptali
sation, c'est-à-dire la reproduction aux fins
de conservation - c'est 1à la forme la plus
primitive de l'accumulation capitalistique
- et de croissance [4].

Au-delà de ce motif patrimonial, je
vois dans la condamnation religieuse de
l'érotisme - au sens de sexualité non
réduite à sa fonction de reproduction
sexuée de l'espèce - unedouble haine :

• lahaine de l'humain : la religion est
un projet foncièrement in-humain, anti
humain quivise à l'anéàiitissement de l'hu
main, c'est-à-dire de l'humanité, cette
ensemble de caractéristiques qui fait
qu'un êtrevivant est un être humain- ou
ne l'est pas - par différenciation, notam
ment, de l'animal et de l'animalité. Or,

l'érotismeen tant que sexualité non réduite:
à la fonction de reproduction sexuée est
l'une de caractéristiques de l'humanité
(5) : il est donc légitime que, du point de
vue de son projet, la religion le combatte ;

• la haine des femmes : à la religion
correspond une organisation sociale bien
déterminée, le patriarcat qui est la domi
nation exercée par tes hommes sur les
femmes. Dans ln religion, cette domina
tion s'assortit d'une haine particulièrement
aiguë comme si pour le religieux la victi
mation des femmes était le miroir
réfléchissant l'avilissement de son renon
cement à son humanité. Mais cette haine
répond à un double calcul cynique : en
interdisant à la femme d'être, pour elle
même comme pour l'homme, un sujet de
plaisir, la religion assigne les femmes à la
seule fonction de reproduction sexuée; en
faisant peser surelles le poids de la culpa
bilité originelle - celle de la déchéance
divine des hommes - la religion assigne
aux femmes la fonction de reproduction,
par le biais de l'éducation en particulier,de
l'aliénation qu'elle porte en elle.

L'aliénation est une notion philo
sophiqueetsociologique. Mais elle a aussi
un sens médical, psychologique : elle est
un trouble mental, un égarement de
l'esprit, un dysfonctionnement des fonc
tions cognitives se caractérisant por le sen
timent d'être étranger à soi-même et à son
environnement et induisant un comporte
ment névrotique ou psychotique qui, au
plan sexuel, relève de la perversion. La
relation de la religion cc, plus précisément,
des religieux - bergers et fidèles - à la
sexualité participe de l'aliénation mentale
en ce qu'elle induit un comportement
névrotique et, plus souvent d'ailleurs, psy
chotique au sexuel de type sado
masochiste. Ancrée dans l'ambivalence du
dilemme de l'attrait ct du rejet, elle pose
l'interdit sexuel comme une théorisation
morale alors que, en fait; elle participe
d'un assouvissement - réel ou symbolique
- dénaturé du sexuel jusqu'à le détourer
de sa fonction primitive - la reproduction
sexuée - pour le distraire ile son principe 
naturel - de plaisir et le soumettre au
principe demort [6].

La religionestl'isolement de l'Un dans
son unicité et son enfermement dans cet
isolement trilgique. Elle relie l'individu
non pas 'à l'autre mais à dieu. Elle est dans

lo verticalité et non dans l'horizontalité.
Or, l'érotisme est, par excellence, le mode
relationnel à l'autre. Une relation parti
culièrement nouante puisqu'elle se fonde
sur la reconnaissance mutuelle et le
partage du désir, du plaisir. En revanche,
la sexualité dans sa seule fonction de
reproduction sexuée n'est pas une relation
réciproque mais une re-production de
l'espèce par les individus qui, à ce titre,
sont parfaitement indifférenciés. La repro
duction sexuée est dans la verticalité ; la
verticalité du temps de la continuité de
l'espèce. L'érotisme est dans l'horizontalité
de l'instant de la rencontre de deux indi
vidus. Pour asseoir son autorité, assouvir
sa volonté de puissance et concourir à la
réalisation de son projet, la religion se doit
de réduire la sexualité à la seule fonction
de reproduction sexuée et d'interdire l'éro
tisme, la sensualité.

Comme l'ont démontré les observa
tions de lo psychiatrie cliniquemois égale
ment de la l'ethnologieet de la sociologie,
plus que les thèses quasi religieuses de la
psychanalyse [7], l'interdit religieux de
l'érotisme a une fonction bien parti
culière : le détoumemont - lasublimation 
d'un instinct naturel- et humain - à des
fins rituelles d'incantation magique, de
dépossession de soi [8), de messianisme,
d'expiation salvatrice, d'émer,yeillement,
de désenchantement, de martyrologie,
d'entrainement, d'ensorcellement de
déréification... Autrement dit, d'un: mise
en scène de cette mystification paradoxale
qu'est lemysticisme. Et ce, aussi bien peur
assurer la continuité de la révélation
divine - lesoracles, les prophéties... - et
donc reproduire l'impostureprimitive que
pour rassembler les individus en foule - le
renouement liturgique avec la verticalité 
et les conduire là où on veut les conduire.

J'ai rappelé la morbidité originelle de
la religion. Le culte de la religion est celui

ET RELIGION
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